
Informations du 18 au 24 avril 

Dimanche 24 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde 

Lundi  18 
Octave de 
Pâques 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité             Pas de Messe 

Mardi  19 
Octave de 
Pâques 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité 9h        Messe à Lancié 

 Mercredi  20 
Octave de 
Pâques 

St Nicolas 
            Pas de Messe 
            10h à 18h    Adoration à la cure de Beaujeu 

La Trinité 

            Pas de Messe 
18h00  Chapelet de la France qui prie à Lancié (Croix place des Pasquiers) 
18h30  Chapelet de la France qui prie à Juliénas (Croix devant la pharmacie) 

Jeudi   21 
 

Octave de 
Pâques 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité 
            Pas de Messe 
19h30  Femmes adoratrices à l’église de Villié-Morgon 

Vendredi  22 

Octave de 
Pâques 

St Nicolas             Pas de Messe 

La Trinité 18h30  Messe à Vauxrenard 

Samedi  23 
Octave de 
Pâques 

St Nicolas   9h        Messe à Lantignié 

La Trinité               Pas de Messe 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Ac 5, 12-16            Ap 1, 9-11a.12-13.17-19             Evangile : Jean 20, 19-31            
 

« Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! » 
 

«   Huit jours plus tard, Jésus vient » 

 St Nicolas de B  18h30       Messe anticipée du Dimanche à Marchampt Samedi  
23  La Trinité en B  18h30       Messe anticipée du Dimanche à Chiroubles 

Dimanche  
24 

 St Nicolas de B 
 10h30      Messe à Beaujeu 

 12h30      Baptême de Romy LEMPEREUR à Lantignié 

 La Trinité en B 

 8h30        Messe à St Joseph, Action de grâce à St Joseph 

 10h30      Messe à Fleurie, Simone CLEMENT, rect décédée, Jean et 

Madeleine PORTAL-CHAFFANJON 

 15h00       Prière à la Miséricorde Divine à Fleurie 

N’oubliez pas le pèlerinage des enfants,  
le Dimanche 1er mai, de 12h30 à la Madone de Fleurie 

Jusqu’à 17h à St Joseph en Beaujolais, avec Mgr Le Gal: 
 

A 16h : conférence sur Pauline-Marie JARICOT à St Joseph. 
16h30 : Vêpres du Dimanche à St Joseph en Beaujolais. 

Dimanche 17 avril : Dimanche de Pâques  

PAROISSE DE LA TRINITE EN BEAUJOLAIS 
 

Chénas - Chiroubles - Corcelles - Emeringes - Fleurie - Juliénas -  Jullié - Lancié - Vauxrenard - Villié-Morgon   

 Cure : 53, rue de la Liberté 69910 Villié-Morgon ; 04 74 04 23 46  
Permanences du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30-Secrétariat du lundi au jeudi de 13h30 à 17h 

 

69lteb@gmail.com ; http://paroisselatriniteenbeaujolais.fr/   
 

Curé : abbé Timothée PATTYN ; abbepattyn@gmail.com ; 06 60 77 87 19  

Mot du Curé : « Quelle civilisation ? » 

Je me doute que ces mots ne seront pas  

forcément appréciés, parce qu’ils touchent 

deux sujets très sensibles, à la fois celui des 

élections et celui bien plus crucial, du respect 

inconditionnel de la Vie humaine, créée à 

l’image et à la ressemblance de Dieu ?  
 

N’est-ce pas important, dans une paroisse, de 

s’interpeller sur ce sujet et notamment sur ce 

dont les médias ne parlent jamais, ou alors 

pour diaboliser, ostraciser, et humilier ? 
 

Même si je sais que ce qui touche à l’écono-

mie, à la protection sociale, à l’immigration,   

a une influence importante sur le respect     

de la dignité humaine, je n’ai que quelques 

principes à dire en ce sens : respect de toute 

personne, comme notre prochain, juste répar-

tition des biens, protection du petit… 

Mais aussi, des candidats, dans leur pro-

gramme, veulent retirer l’objection de cons-

cience au personnel médical pour l’IVG, veu-

lent faire accéder à l’avortement jusqu’à la 

veille de la naissance du bébé, déconstruire 

la sexualité biologique, autoriser l’euthanasie, 

détruire encore plus la famille naturelle, d’ins-

titution Divine, et « petite Eglise ». 
 

Comment est-ce possible d’en arriver là ? 
 

Comment surtout ne pas le dénoncer aussi 

de toutes nos forces, pour faire cesser les 

blessures rajoutées aux femmes et enfants, 

aux mamans et papas, à la société entière ?  
 

« Qu’as-tu fait ? dit Dieu, le sang de ton frère 

crie de la terre jusqu’à moi », dit le livre de la 

Genèse ; pourvu que nous ne soyons pas 

complices de tels scandales. Abbé Timothée  

 St Nicolas de B 20h00 Veillée Pascale à Beaujeu ; Baptême de Charles HAMBLIN Samedi  
16  La Trinité en B             Pas de Messe anticipée    

Dimanche  
17 

 St Nicolas de B 
10h30   Messe de Pâques à Regnié-Durette,  
             Baptême de Myrtille GRILLET 

 La Trinité en B 

6h30     Messe à Villié-Morgon, Baptême de   Carole MARIE & Gibril 

GONZALES, Défunts de la famille JULLIEN, Jean-Xavier JARSAIL-

LON, Maria et Joseph GRILLET 

10h30   Messe de Pâques à Juliénas, Jean ROUSSOT et les défunts de la 

famille ROUSSOT-BLANCHARD, Action de grâce à St Joseph 

Lectures  
 

Psaume 102 
 

Acclamation 

Ac 10, 34a.37-43                   Col 3, 1-4                Evangile : Jean 20, 1-9             
 

« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! » 
 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » 

mailto:69lteb@gmail.com


Dimanche de Pâques 

V 
ers la lumière de Pâques,  

la résurrection. Durant la Semaine 

Sainte, les chrétiens cheminent 

vers la joie de Pâques. 
 

Avant tout, un acte de foi 

« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui 

qui croit en moi, même s’il meurt, vivra; qui-

conque vit et croit en moi ne mourra jamais. » 

Jean 11, 17-27 
 

À travers leur 

foi, les chrétiens 

cherchent à 

connaître le 

sens de la vie. 

Ils se souvien-

nent que Dieu a 

promis à tous, 

une vie au-delà 

de la mort, une 

vie remplie d’amour.  
 

La mort devient pour les croyants 

« passage », signification du mot Pâques.  
 

Pâques rappelle et fait vivre au plus profond 

du cœur de chacun, ce passage de la mort à 

la vie. Jésus Christ est le premier ressuscité 

d’entre les morts. 
 

Ce qui vaut pour le Christ, vaut également 

pour chacun. Ayant vécu un chemin 

d’homme, Il a traversé la souffrance, éprouvé 

le sentiment d’abandon sur la croix. Le Christ 

donne sa vie pour sauver les hommes et per-

met à chacun de renforcer sa foi dans l’espé-

rance. Jésus est vivant d’une vie nouvelle, 

d’une vie près de Dieu. 
 

Par sa Résurrection, fêtée le jour de Pâques, 

Il devient le signe de la Résurrection offerte 

à chacun et l’espérance de la vie éternelle. 
  

Vivre Pâques, au quotidien 
 

La résurrection de ce que nous sommes 

profondément, nous est proposée, dès main-

tenant, dans les actes de chaque jour.  
 

En choisissant de sortir de nos enferme-

ments, de ce qui nous éloigne de son amour, 

Dieu nous offre la possibilité d’être sauvés, de 

re-naître et vivre l’expérience de la lumière. 

  

Ouvrir nos tombeaux intérieurs, traverser les 

murs de nos protections, de nos fausses cer-

titudes ou de nos réalisations fragiles.  
 

Vivre des «  petites résurrections » au quoti-

dien, et ainsi rencontrer le Christ de Pâques, 

à chaque fois que nous nous dépassons, 

pour être dans son amour.  
 

Une résurrection de nous mêmes qui nous 

permet de redevenir vivants et signes autour 

de nous, de ce que nous avons reçu.  
 

« Le Christ n’est pas resté sur terre de ma-

nière visible. Il est comme dans la brume du 

matin de Pâques face à Marie de Magdala. Il 

est comme sur le chemin d’Emmaüs, non 

reconnu par ses amis pris par leurs soucis et 

- EN BREF - 

leur tristesse.  

Puis à un moment il prononce une parole, fait 

un geste et nos yeux le reconnaissent. Il 

s’offre à nous, mais on ne peut le rencontrer 

que par l’écoute du cœur, l’intériorité, la prière 

silencieuse. »          Abbé Pierre  
 

Ce dimanche sera l’occasion de rappeler à 

chacun, la joie de la résurrection, la lumière 

et l’espérance de Pâques, dans l’intimité 

de son cœur et de sa foi. 
   
              Marie Noëlle de Quillacq  

« La France prie » ;  

dans nos villages…  
 
   

Continuons à prier pour demander à Dieu le retour 

de la paix, pour la vie et le respect des libertés 

individuelles ; un grand mouvement de prière est 

lancé dans le monde entier : 

Chaque semaine, dans la rue, devant un monu-

ment religieux, le chapelet est prié !  

(cf horaires au dos) 

 

Les intentions de Messes  
 

Dimanche 17 avril à  Villié-Morgon 

Jean-Xavier JARSAILLON, 

Maria et Joseph GRILLET  

Défunts de la famille JULLIEN 
   10h30 à Juliénas 
Jean ROUSSOT et les défunts de la famille  

ROUSSOT-BLANCHARD, Action de grâce à St Joseph 

Lundi 18 avril, Jean-Xavier JARSAILLON  

Mardi 19 avril, Jean-Xavier JARSAILLON  

Dimanche 24 avril à  8h30 à St Joseph,  

Action de grâce à St Joseph  
                                à 10h30 à Fleurie, 

Simone CLEMENT, rect dcd  

Jean et Madeleine PORTAL-CHAFFANJON  

  Nous les avons confiées à 

la Miséricorde de   Dieu 
 

 Maria BLANCO, le 12 avril à 

Villié-Morgon 
 

 Simone ALAINE, le 14 avril 

        à Fleurie 

Neuvaine de la Miséricorde 
 

St Jean Paul II a annoncé, en canonisant 

Sainte Faustine le 30 

avril 2000 , : "Ce deu-

xième dimanche après 

Pâques, dorénavant, 

dans toute l'Eglise, pren-

dra le nom de Dimanche 

de la Miséricorde Di-

vine."  
 

Jésus a dicté à sainte Faustine un chapelet 

de la Miséricorde aux intentions du monde 

entier. Il lui demande de commencer cette 

neuvaine avec lui du Vendredi Saint jusqu’au 

Dimanche de la Miséricorde.  Jésus lui dit : 

"Je désire que le monde entier connaisse ma 

miséricorde. Je veux répandre des grâces 

inconcevables sur les âmes qui ont con-

fiance en ma miséricorde."  
 

Ce  24 avril, nous fêterons la Miséricorde 

Divine à l’église de Fleurie à 15h. Un prêtre 

sera présent pour confesser. 
 

Pour vous associer à cette neuvaine, vous 

trouverez le texte à la sortie des églises 

Le secrétariat sera fermé jusqu’au 24 avril. 

Vous pouvez laisser vos messages par mail à 

69lteb@gmail.com 

L’accueil du matin est ouvert de mardi à 

vendredi de 9h30 à 11h30. 

En cas d’urgence, appelez Olivier des Horts 

Au 06 76 70 65 94 

mailto:69lteb@gmail.com

